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7

E
n cette période pré-électorale,
l’écriture d’un éditorial est un
exercice qui peut s’avérer délicat. La
plus grande prudence est conseillée

par les juristes aux maires qui doivent à tout
prix éviter de « faire leur promotion » au
travers des magazines municipaux. La parole
d’un maire candidat à sa réélection est
fortement encadrée et il est formellement
interdit de détourner les moyens de
communication institutionnels à des fins
purement électorales. L’argent public ne doit
pas servir à financer une campagne électorale.

Je dois dire que, au moment où j’écris ces
quelques lignes, je suis tout à fait serein. Je ne
suis pas obligé de modifier ma façon de
communiquer. Quel que soit le moment du
mandat, je me suis attaché à valoriser les
projets municipaux dans les pages de la
Mantesada et non les élus. Je n’ai donc pas à
changer de ton et ce sont, comme toujours, les
réalisations de la collectivité et le travail mené
par les services municipaux que je souhaite
mettre en valeur. Ainsi au cours des prochains
mois, l’information municipale ne sera pas
interrompue. 

Vous verrez dans les pages qui suivent que de
nombreux projets ont été menés à leur terme
et d’autres avancent selon l’échéancier

programmé. Dans le quartier de la Pomme de
Pin, les tractopelles préparent le terrain sur
lequel le nouveau groupe scolaire sera érigé
et sur le chantier de la déviation, les engins
acheminent le matériel nécessaire à la
construction du viaduc. Un troisième
chantier, et non des moindres, vient d’être
lancé - celui de la mise en place de la réforme
des rythmes scolaires ! La consultation des
différents acteurs suit  son cours …

Pour terminer, je profite de ce dernier numéro
de 2013 pour vous souhaiter d’excellentes
fêtes de fin d’année, entourés de ceux qui vous
sont chers.

« Bon nouvè, bon bout d’an et a l’an que vèn ! ».

Olivier Guirou
Maire de La Fare-les-Oliviers

Vice-président d’Agglopole Provence

“Pour terminer, je profite
de ce dernier numéro de
2013 pour vous souhaiter
d’excellentes fêtes de fin
d’année, entourés de ceux
qui vous sont chers.”.



v i v r e

Depuis la rentrée, la réforme
des rythmes scolaires défraie la
chronique. Les communes ayant fait
le choix d’une mise en œuvre dès
cette année commencent à tirer un
premier bilan et les avis sur le sujet
sont partagés. Les disparités entre
les grandes villes ayant les moyens
de mettre en place des activités
pédagogiques complémentaires de
qualité et les petits villages qui
manquent d’infrastructures et de
moyens humains se font sentir.

Réforme des
rythmes scolaires

Réforme des
rythmes scolaires
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Un véritable casse-tête !

B
ien que les opinions sur cette
réforme divergent, la com-
mune doit se pencher sur sa
mise en application dans le

village à la rentrée 2014 comme la loi
l’exige. Les décisions qui devront être
prises avant la fin de l’année impacteront
non seulement le fonctionnement des
services municipaux mais aussi l’organi-
sation des familles et des associations. 
La réforme des rythmes scolaires prévoit
d’alléger la journée d’enseignement de 45
minutes et la semaine de 4 jours et demi
fera son grand retour. Cependant, quel
jour choisir pour la demi-journée sup-
plémentaire ? Le mercredi ou le samedi ?
Est-il préférable que les enfants com-
mencent l’école plus tard ou terminent
plus tôt ? Les familles, feront-elles davan-
tage appel aux services périscolaires ?
Toutes ces questions ont été posées aux
familles farenques dans un questionnaire
au mois d’octobre, rédigé en concertation
avec les associations de parents d’élèves.
Les questionnaires ont été analysés et les
tendances étudiées par un groupe de ré-
flexion composé de l’ensemble des ac-
teurs de la vie scolaire (directeurs,
inspection académique, parents d’élèves,
services municipaux) et également des
associations sportives et culturelles qui

proposent des activités le mercredi et qui
ont, elles aussi, leur mot à dire sur cette
nouvelle organisation. Chacun devra ten-
ter de trouver la meilleure articulation
des différents temps scolaires et périsco-
laires sans pour autant oublier l’objectif
principal de la réforme qui est de « met-
tre en place une organisation du temps
scolaire plus respectueuse des rythmes
naturels d’apprentissage et de repos des
enfants »*. 
La commune s’appuiera sur les résultats
du questionnaire au cours des prochaines
semaines pour statuer sur la mise en
œuvre de la réforme. Pour la demi-jour-
née d’enseignement supplémentaire, le
choix s’oriente vers le mercredi matin car
plus de 66% des familles ayant répondu
au questionnaire y étaient favorables.
Aussi, la plupart des familles préfèrerait
que la journée d’enseignement se ter-
mine plus tôt.
Il restera à définir le contenu des activités
pédagogiques complémentaires, un véri-
table défi pour la municipalité. Com-
ment construire un projet pédagogique
cohérent lorsqu’on ne dispose que de 45
minutes par jour, sans compter le temps
de mise en place et de rangement ? Ne
faut-il pas aussi laisser les enfants « res-
pirer » après les cours ? Comment en li-

éducation |

Si les élèves ont classe le mercredi matin,
le périscolaire du matin sera-t-il assuré ?
Oui, l’accueil du matin sera assuré
de la même façon que les lundis, mardis,
jeudis et vendredis.

Et la restauration scolaire ? 
Oui, un service de restauration sera
proposé. Les parents qui le souhaitent
pourront récupérer leurs enfants
à 11h45 à la fin des cours.

Si l’enseignement termine plus tôt
quelles activités seront proposées aux
enfants ?
Pour l’instant, les services municipaux
planchent sur la question. De
nombreuses activités éducatives sont
déjà proposées dans le cadre du temps
périscolaire : sportives, culturelles,
artistiques.

S’agit-il simplement de développer
les ressources existantes ou d’imaginer
de nouvelles activités ?
La municipalité travaillera en concertation
avec les enseignants et parents d’élèves
pour définir le contenu des activités
pédagogiques complémentaires.

Foire aux questions



miter le coût tout en satisfaisant les at-
tentes vis-à-vis de la qualité des activités
proposées ? Et comment faire bénéficier
le plus grand nombre de familles de ce
service tout en prenant en compte les
contraintes logistiques, humaines et fi-
nancières ?
En effet, beaucoup de questions restent
en suspens auxquelles il faudra apporter
des réponses au cours des prochains
mois. Le travail mené par le groupe de ré-
flexion permettra de prendre en compte
les différents points de vue �

* source : « Guide pratique réforme des rythmes
scolaires à l’école primaire » du Ministère de
l’Education Nationale.

Quelques résultats du questionnaire
La réforme prévoit que les enfants travaillent le mercredi matin, sauf déroga-
tion justifiée pour le samedi matin : en tant que parent, préfèreriez-vous que
votre enfant travaille …

La réforme prévoit un maximum de 5h30 par jour de scolarité (contre 6h
actuellement). Par conséquent, préférez-vous …

Si actuellement votre enfant ne fréquente pas l’accueil du périscolaire du soir :
Si l’école finit plus tôt, mettriez-vous votre enfant à l’accueil périscolaire du soir

v i v r e

En moyenne, 82% des familles sur les 2 groupes
scolaires ont répondu au questionnaire.
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P
our pallier les effectifs en hausse de 9% cette année, 3 classes supplémentaires
ont été ouvertes à l’Ecole Paul Doumer (2 en maternelle et 1 en élémentaire).
Au cours de l’été, la commune a effectué les travaux nécessaires pour
aménager les nouvelles salles de classe et agrandir la cuisine afin d’accueillir

enseignants et élèves dans les meilleures conditions possibles. 

Les effectifs :
• École maternelle Paul Doumer : 198 élèves, 7 classes

• École élémentaire Paul Doumer : 298 élèves, 11 classes

• École maternelle Saint Exupéry : 144 élèves, 5 classes 

• École élémentaire Saint Exupéry : 219 élèves, 8 classes

Budget :
En 2013, le budget alloué aux
écoles de la commune est de
775 000 euros. Ce budget
comprend les fournitures sco-
laires, le sport scolaire, le trans-
port, les classes transplantées, le
personnel (ATSEM, interve-
nantes bibliothèque et musique,
personnel de nettoyage),

les frais énergétiques (eau,
gaz, électricité) mais ne
comprend pas la restaura-
tion scolaire, les services
periscolaires et les travaux
effectués dans les écoles.

ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015
Les préinscriptions scolaires des enfants
nés en 2011 et  au 1er semestre 2012
auront lieu en Mairie Centrale (Service
Education – 2ème étage)

les lundi - mardi - jeudi de 9 h à 12 h du
jeudi 9 janvier au jeudi 6 février 2014

PIÈCES À FOURNIR

Se munir du livret de famille et d’un
justificatif de domicile de moins de
3 mois. En dehors de cette période
et pour tout renseignement, contacter
le service Education au 04 90 45 46 16. 

11

La rentrée scolaire s’est déroulée sans encombre. 

La rentrée des classes
éducation |

inscriptions
2014-2015

“
”

Budget de
775 000 €
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À la crèche “Les Péquelets”, il flotte
comme un air de… Mozart !
Lorsqu’on franchit les portes de la crèche, les murs annoncent la couleur. 

Spectacle de Noël de la
Crèche “Les Péquelets”

Rendez-vous pour un spectacle de
cirque et un goûter avec le Père Noël
le 19 décembre à 15h30 au centre
culturel Jean Bernard.

• À VOS CALENDRIERS UNE FRESQUE RÉALSIÉE PAR L’EMSL

Pendant les vacances d’été, les enfants
ayant choisi le pack « loisirs » à l’EMSL
(centre aéré des plus de 6 ans) ont pu
participer à la réalisation d’une fresque
géante sur l’un des murs du réfectoire
de l’école Paul Doumer, assistés par les
« Décoblasters ». Après avoir réalisé
leurs dessins sur papier, ces images

D
écorés d’instruments de
musique, ils témoignent du
thème sur lequel l’équipe
travaille avec leurs petits

pensionnaires : la découverte de la
musique. 

Le plaisir d’écouter et de partager des
histoires en musique et en rythme
anime la vie des « Péquelets », parents et
professionnels depuis quelques mois.

Plébiscité par tous, ce projet sera
renouvelé en 2014.
La crèche accueille ponctuellement
professeurs et élèves de l’école munici-
pale de musique Pierre Barbizet qui font
découvrir les instruments à cordes et
à vent aux enfants dès l’âge de 3 mois.
Début 2014, un concert sera donné à
la crèche avec au programme, un duo
classique de flûte et guitare.
Tous ces moments permettent aux
enfants non seulement de développer
une capacité d’écoute mais surtout
de découvrir le plaisir des sons et
des rythmes  �

enfance |
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L’enfant découvre
qu’il peut choisir
« Entre 3 et 5 ans, l’enfant quitte la petite enfance. Il est
rentré à l’école, se fait des amis. À l’aube de cette nouvelle
vie, il commence à se concentrer, s’occuper seul, courir
avec aisance, raconter de longues histoires sur ce qu’il
vit,  comprendre la notion du partage » explique Rose,
directrice du Grand Bleu.

E
ncourager, éveiller, rassurer
réconforter, encadrer, jouer :

Afin d’accompagner l’enfant vers cette
nouvelle autonomie, l’équipe du Grand
Bleu le rend acteur dans son choix
d’activité et adapte l’approche pédago-
gique en conséquence.
L’enfant peut choisir l’atelier auquel il
souhaite participer en fonction de ses
goûts et son caractère car chaque enfant
a une personnalité unique qu’il
développe à son propre rythme.
Cependant, il est important que l’enfant
puisse en même temps s’épanouir en dé-
couvrant de nouvelles activités. 
C’est pourquoi l’équipe d’animation
propose et encadre une activité « mys-
tère » choisie par un petit groupe d’en-
fants. Chaque enfant aura donc la
possibilité de « jouer l’explorateur » en
milieu inconnu et, qui sait, peut-être se
trouver de nouveaux centres d’intérêt !

Donner à l’enfant l’occasion d’exploiter
ses forces et ses talents favorise
l’apprentissage et la découverte dans
divers domaines comme le sport, la
musique ou le dessin … .

Les enfants découvrent la  France
Du pays Basque, en passant par les
châteaux de la Loire pour aborder la
conquête des forts et des montagnes,
tel est le programme de nos petits
aventuriers pour ce deuxième trimestre
de l’année scolaire.

Le grand Bleu prend de la hauteur. La
découverte des Pyrénées,  du Massif
Central et des Alpes ainsi que des
histoires d’Heidi et de Belle et Sébastien
apportera aux enfants  un brin de
fraîcheur et de douceur !  �

Quelles limites éducatives poser ?
« Vivement la prochaine rencontre ! »
réclamaient les parents venus assister
à la première conférence « parents
d’adolescents » de la rentrée scolaire.
Myriam GRAFF, intervenante psycho-
logue de la Maison Des Adolescents 13
Nord  abordait le 27 septembre dernier
le thème complexe de l’adolescence.
Là où parents et adolescents se posent,
s’opposent, se questionnent, la Maison
des Adolescents 13Nord (MDA
13NORD), en partenariat avec le service
prévention  et le service jeunes de la
commune, proposent de les accompagner.

Les parents : premiers éducateurs
« Nous sommes largués, comme ils nous
disent, d’une autre époque, nous ne pouvons
pas les comprendre » déplorent les parents.
Les ados, quant à eux, ont leurs codes,
leurs langages, leurs usages et leurs
craintes. Ils réclament haut et fort leur
indépendance alors qu’ils ne sont pas
encore aptes à l’assumer complètement.
Aujourd’hui se pose également le
problème du monde numérique. Les
branchements continus sur les écrans
interpellent et irritent les parents. La
culture numérique n’est pas forcément
néfaste, mais où faut-il  poser les limites ?
« La tentation de surveiller et non de veiller
est omniprésente ;  regarder son enfant
prendre le chemin d’un adulte bouscule
et rappelle que l’horloge tourne… »
expliquait Myriam GRAFF.
Rendez-vous lors des différentes confé-
rences. Vous retrouverez toutes les
dates dans l’agenda page 36. Cette action
a pour but de rassurer et conforter les
parents dans leur rôle éducatif.

enfance | jeunesse |

ont été projetées sur le mur pour que les
enfants puissent les peindre « en grand ».
Et le résultat est plutôt réussi ! 

Les écoliers peuvent aujourd’hui
admirer cet ouvrage qui égaie le
réfectoire pendant le temps cantine.

Être parents
aujourd’hui :
pas si facile !
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Mon beau jardin… sans pesticides !
Le samedi 14 septembre, les Jardins d’Alexis ont accueilli un atelier sur le jardinage
et les solutions qui existent pour apprendre à jardiner sans pesticides. 

I
mpulsée par le Syndicat d’Amé-
nagement du Bassin de l’Arc
(SABA), le Relais Emploi s’est as-
socié à cette action cofinancée par

l’Union Européenne et l’Agence de l’eau
Rhône Méditerranée et Corse. 
Le temps d’une matinée, les discussions
ont porté sur les alternatives aux pesti-
cides et comment « jardiner autrement ».
Bien que la quantité des pesticides utili-
sés par les jardiniers amateurs puisse
paraître dérisoire comparée à une
utilisation industrielle, leur impact sur
l’environnement proche reste néan-
moins non-négligeable. Les pesticides
utilisés dans les champs, les jardins, au
bord des routes et des voies ferrées,
sont l’une des principales causes de
dégradation de l’état des eaux de la
rivière l’Arc. L’usage des pesticides
constitue un danger toxique pour la
santé et pour l’alimentation via les
cultures.

Ce premier atelier a été proposé aux ou-
vriers des Jardins d’Alexis, aux locataires
des parcelles des jardins familiaux, aux
agents du service des espaces verts de la
commune, aux propriétaires des terrains
voisins ainsi qu’à quelques jardiniers
passionnés. Animé par Emilie Kelle
d’Agribiovar et Aurélien Transon du
SABA, l’atelier a permis d’aborder de
nombreux sujets : préparation du sol ;
fabrication de compost ; engrais verts ;
conseils pour la préparation des semis et
plantations ; gestion des rotations et asso-
ciations de cultures ; irrigation et paillage
; comment éviter les maladies et rava-
geurs sans avoir recours aux pesticides.
Bien préparer son sol permet souvent
d’éviter le développement de maladies
et de parasites. Les animateurs ont
démontré qu’il existe des alternatives
simples et efficaces pour résoudre les
problèmes rencontrés régulièrement
par les jardiniers. 

Quels engrais verts utiliser ? Quelles
associations de plantes permettent
d’éloigner les ravageurs ? Les participants
ont profité de la présence des animateurs
pour poser toutes leurs questions et
écouter leurs judicieux conseils. 
Les Jardins d’Alexis ont servi de terrain
d’exploration pendant l’atelier. Les
animateurs ont d’ailleurs félicité le
responsable de ce jardin qui privilégie
les solutions naturelles depuis sa
création en 2011.
L’atelier s’est terminé par un apéritif
champêtre pendant lequel tous ont
continué d’échanger autour de leur sujet
de prédilection. Au travers des sujets
abordés, il est apparu que pour faire
évoluer son jardin, il n’existe pas de
solution miracle et qu’il faut avant tout
faire preuve de beaucoup d’amour et de
patience et laisser place à l’observation
et l’expérimentation   �

« Jardiner sans pesticides » - livret de
conseils pratiques : préparer son sol, les
rotations et associations de cultures,
engrais verts, lutter contre les maladies
et les ravageurs …
Disponible gratuitement sur demande
auprès du Service Agenda 21 :
04 90 45 50 30
eloupias@lafarelesoliviers.fr
Lien :  www.jardiner-autrement.fr

relais emploi |

NOUVELLE SAISON ET NOUVEAUX
PROJETS D’INSERTION SOCIALE ET
PROFESSIONNELLE POUR LES JARDINS
D’ALEXIS

Créés depuis 2011, les Jardins d’Alexis se
sont métamorphosés passant de l’état de
friche à un véritable jardin maraîcher
qui produit aujourd’hui des fruits et
légumes de qualité.

5 personnes ont été embauchées en
contrat aidé au moment de la création
des jardins. Le terrain a été rapidement
défriché et clôturé,  l’irrigation des
parcelles effectuée, les abris montés,
pour que le terrain puisse accueillir
les premières plantations. 

Depuis, pas moins de 2100 kg de fruits
et légumes produits ont permis
d’approvisionner l’épicerie sociale

« l’Epicerie du Cœur », la cantine
scolaire ainsi que la maison de retraite. 

Pendant toute la durée des contrats,
le Relais Emploi assurait le suivi des
employés afin de mieux favoriser leur
insertion socioprofessionnelle.

Grâce aux Jardins d’Alexis, véritable
tremplin d’insertion : 2 personnes ont
trouvé un emploi ; 2 personnes ont pu

R
E

AL
ISATIO

N

D

U
R A B

L
E



15

affiner leur projet professionnel ; 1
personne en grande difficulté a trouvé à
se loger et bénéficie désormais d’une
couverture sociale.

Actuellement, les Jardins d’Alexis démar-

rent une nouvelle saison de plantations et
accueillent 3 nouvelles recrues.

La dynamique d’insertion profession-
nelle repose sur le climat de confiance
qui s’installe entre le relais emploi et les
employés. Il faut accompagner la
personne et l’aider à réfléchir à son
avenir à court, moyen et long terme,
tout en prenant en compte la complexité
de sa situation personnelle.

INFORMATIONS PRATIQUES

Pour les jeunes étudiants qui souhaitent
travailler en tant que saisonnier pendant
les vacances d’été, n’oubliez pas de dé-
poser un cv et lettre de motivation dès le
mois de janvier au service du personnel
de la commune.

Amélioration de la sécurité autour
de l’école Paul Doumer
La circulation autour du groupe scolaire Paul Doumer est un sujet qui nous préoccupe. 

L
e nombre de voitures aux
heures d’entrée et de sortie
d’école est en nette hausse
cette année suite à l’ouverture

de 3 nouvelles classes à la rentrée. 
Cette circulation engendre non
seulement des problèmes d’insécurité
routière pour les familles qui souhaitent
déposer leurs enfants à l’école mais aussi
des nuisances pour les riverains qui
subissent au quotidien les conséquences
du stationnement anarchique.
Afin de réduire le risque d’accidents, la
commune a décidé, en concertation avec
les associations de parents d’élèves,
d’interdire le stationnement au stade
Xavier Foubert face à l’école. Piétons,
poussettes et voitures s’y croisaient et
la sécurité des piétons ne pouvait y être
assurée. 

En parallèle, un nouveau parking de 60
places a été mis à disposition des fa-
milles en contrebas du stade. Un chemi-
nement en dur pour les piétons et
notamment les poussettes sera aménagé
dans les prochaines semaines pour que
le parking reste accessible même en cas
d’intempéries. L’accès au groupe scolaire
se fait soit par le stade (désormais
interdit aux véhicules) soit par la

Traverse des Ecoliers. 
Après une campagne de sensibilisation
auprès des parents d’élèves, la Police
Municipale, chargée de faire respecter
le code de la route, relève les infractions
et notamment le non-respect du
dépose-minute et le stationnement
anarchique. L’objectif étant de fluidifier
la circulation tout en évitant le
stationnement désordonné qui met
quotidiennement parents et enfants en
danger.
Nous vous conseillons vivement
d’utiliser le parking en dessous du stade
qui se trouve à seulement 2 minutes de
l’école. Vous pouvez y stationner en

toute sécurité et éviter ainsi d’effectuer
des manœuvres dangereuses dans les
rues proches du groupe scolaire. 
A noter également que le groupe
scolaire est desservi par 3 lignes de
pédibus. Ce mode de ramassage scolaire
à pied permet aux enfants de rejoindre
l’école en marchant, accompagnés par
des parents bénévoles, et ainsi réduire le
nombre de véhicules autour de l’école.
La réponse aux problèmes de circulation
se trouve certes dans les initiatives mises
en place par la commune, mais aussi et
surtout, dans la prise de conscience
que nous sommes tous responsables de
la sécurité de nos enfants …  �

sécurité |
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La Police Municipale passe au
procès verbal électronique
À La Fare les Oliviers, le procès verbal est en train d’évoluer.

D
epuis le 1er décembre,
la Police Municipale est en
mesure de dresser des
procès verbaux électro-

niques. Déjà utilisé dans de nombreuses
villes, le PV électronique remplace
progressivement le bon vieux papillon
glissé sous l’essuie-glace. Munis
d’appareils portables, les policiers
municipaux relèvent l’infraction qui est
télétransmise directement au Centre de
Traitement National. Le propriétaire du
véhicule reçoit l’avis de contravention
directement à son domicile.

Quelles infractions sont concernées par
le PV électronique ?

La grande majorité des infractions
routières : excès de vitesse, ceinture
non-attachée, portable au volant et
surtout le stationnement irrégulier.

Et le timbre-amende disparaîtra-t-il ?

Pendant quelques mois, les agents
municipaux apposeront un avis sur le
pare-brise indiquant qu’une infraction
a été relevée. Il s’agit d’un simple avis
d’information qui ne constitue en
aucun cas une contravention
proprement dite. Le timbre-amende

disparaîtra progressivement sur
une période de 6 mois.

Comment contester un PV électronique ?

La contestation sera toujours possible
après réception du courrier contenant
l’avis de contravention.

Toute réclamation est à adresser à l’officier
du ministère public (OMP). 

Nous vous conseillons fortement de vérifier
si l’adresse sur votre carte grise est à jour.
Une erreur d’adresse pourrait retarder la
réception du procès verbal et entraîner
une majoration de l’amende �

sécurité |
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Patrouilles à vélo
Depuis quelques mois, vous avez peut-être eu l’occasion
de croiser la police municipale à vélo. Dans les rues, en
colline, les policiers patouillent régulièrement en VTT. 

L
’objectif de ces patrouilles est
d’améliorer le contact avec les
habitants et de renforcer la
mission de proximité de la

Police Municipale. Les vélos donnent
une autre image des policiers, plus
accessibles que derrière le pare-brise
d’une voiture.

Les habitants n’hésitent pas à interpeller
les agents et le dialogue s’installe. Que ce
soit un simple « bonjour » ou une
demande d’informations, la police
à vélo incite à l’échange. Les policiers
apprécient tout particulièrement
d’aller au contact de la population et
notamment des jeunes farencs aux
abords du collège.  

À vélo, les agents peuvent se faufiler
entre les voitures et ainsi arpenter toutes
les rues du village. Plus réactifs, les
policiers peuvent accéder à certains lieux
inaccessibles aux voitures, un net
avantage en termes de prévention et
de dissuasion  �

Dans un souci de faciliter le stationne-
ment de courte durée dans le centre
du village et l’accès aux commerces,
124 places de parking supplémentaires
ont été créées au cours des dernières
années et 29 places transformées en
zone bleue.  

Parallèlement, la municipalité a installé
une borne « arrêt minute » sur 2 places
situées sur la Place Bizot. Le temps de
stationnement y est limité à 10 minutes,
assurant ainsi la rotation des voitures
à proximité des commerces. 

Comment ça marche ?
Lorsqu’un véhicule s’y gare, un capteur
de présence le détecte et le feu vert se
met à clignoter. Lorsque les 10 minutes
sont dépassées, la lumière passe au
rouge et la borne envoie une alerte à la
Police Municipale. Un agent se déplace
pour relever l’infraction.

Quand est-ce qu’elle fonctionne ?
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 19h00  �

sécurité | sécurité |

Une borne
minute pour
assurer la
fluidité du
stationnement

se faufiler entre les voitures
et arpenter toutes les rues

du village

“
”
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Ne brûlons plus nos déchets
à l’air libre !
L'article 84 du règlement sanitaire départemental interdit le brûlage à l'air libre
des déchets verts et ménagers. 

Q
u’est-ce qu’un déchet vert ?
Feuille mortes, tontes de
gazon, tailles de haies et
d’arbustes et tout autre

déchet issu des jardins.

Quels risques pour la santé et l’envi-
ronnement ?
Au delà des nuisances, odeurs et fumées,
le brûlage des déchets verts vous expose,
vous et votre entourage, à des
émanations de particules cancérigènes.
Au niveau atmosphérique, Brûler 50kg
de déchets verts émet autant de
poussières que si vous rouliez 18 400 km
en voiture (essence récente) !

Que risque-t-on ?
Toute infraction est passible d’une
amende de 450€ (article 131-13 du code
pénal).

Existe t-il des dérogations ?
Il existe des dérogations pour les déchets
agricoles et le brûlage dirigé, strictement
encadrés par arrête préfectoral (mais
attention les plans de protection de
l'atmosphère pourraient faire évoluer
ces réglementations).

En aucun cas ces dérogations ne
s’appliquent aux particuliers, ni aux
entreprises d'espaces verts/paysagistes
et services des collectivités.

Que faire des déchets verts ? 
Pour respecter le cadre en vigueur, nous
vous conseillons d'utiliser les moyens les
plus appropriés à votre situation
(broyage, compostage, évacuation en
déchèterie, …).

Pour plus d’informations :
Service Agenda 21 ou
www.lesbonsplanspourlair.org

sécurité |

RAPPEL DES BONNES PRATIQUES
AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
Certains habitants se plaignent des
nuisances provoquées par les chiens
ayant des maîtres peu respectueux des
règles de civilité. Voici un petit rappel
des bonnes pratiques à adopter
lorsqu’on est propriétaire d’un chien :
� Les chiens circulant sur la voie
publique doivent être tenus en laisse et
munis d’un collier portant le nom et le

domicile du propriétaire – un chien est
considéré en état de divagation s’il n’est
plus sous la surveillance effective de son
maître.
� Les chiens sont interdits dans les
espaces verts du village, dans les jardins
publics et jardins d’enfants.
�  Les propriétaires doivent ramasser
les déjections de leurs chiens sur toute
partie de la voie publique. 

L’arrêté municipal n° 2013-372 portant
sur la divagation de chiens et déjections
canines sur la voie publique rappelle les
règles de bons sens aux propriétaires
de chiens. Contrevenir à cet arrêté peut
entraîner une amende de 35 €.
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Les séniors, pros du clavier !
« Mais non Papy, il faut double-cliquer sur l’icône en bas de l’écran ! » « Mamy, si tu
cherches tes photos, je te les ai enregistrées sur le cloud !». 

L
e langage informatique peut
parfois laisser perplexes
certaines personnes âgées,
peu habituées aux nouvelles

technologies. 
Malgré le mystère qui entoure
l’informatique et internet, nombreuses
sont les personnes âgées qui souhaitent
découvrir les joies liées à ce moyen de
communication devenu incontournable
aujourd’hui. 
L’appréhension ressentie par les seniors
entraîne souvent un manque de

confiance alors que quelques séances de
formation et de conseils suffiraient pour
lever le voile sur les secrets du monde
numérique !
Au Foyer Désiré Graziano, des ateliers
d’informatique sont proposés à nos
anciens tous les mardis et mercredis
après-midis. Ces ateliers « sur mesure »,
permettent aux participants d’aborder
les aspects qui leur posent le plus de dif-
ficultés (classement et traitement de
photos, création de diaporama … ) afin
de devenir autonomes à la maison.

Certaines personnes préfèrent se
déplacer avec leur ordinateur et fichiers
personnels, d’autres utilisent le matériel
informatique installé au foyer. 
Cet accompagnement personnel permet
à tous de se fixer un objectif précis sans
pour autant imposer d’obligation de
résultat. Chacun avance à son rythme :
initiation ou perfectionnement,
l’animateur s’adapte à chaque élève. 
Ces ateliers permettent surtout à nos
anciens de « rester dans le coup » et de
parler le même langage que leurs enfants
et petits enfants. Dans un monde où
tout devient accessible en un simple clic
sur ordinateur, tablette ou téléphone
portable, que nos télévisions dernière
génération proposent une connexion à
Internet, il est important d’éviter que
la fracture numérique se creuse et
isole davantage nos aînés. L’outil
informatique devrait, au contraire, aider
à maintenir et resserrer les liens sociaux.
Si vous souhaitez sauter le pas et vous
initier à l’informatique, vous devez être
âgé de plus de 65 ans et détenteur de la
« carte CCAS » (5€ / an). 

Alors, laissez-vous tenter, lancez-vous
et découvrez le monde merveilleux de
l’informatique !

séniors |

Galette des Rois 2014
(pour les personnes de 65 ans et
plus, sans inscription)

Le jeudi 16 Janvier
à partir de 14 heures au
Centre Culturel Jean Bernard

• À VOS CALENDRIERS
INSCRIPTIONS ET RENOUVELLE-
MENT DE LA CARTE CCAS
À compter du 2 Janvier 2014.
Pour les personnes de 65 ans et plus,
cette carte donne accès durant l’année
aux diverses activités sénior du CCAS :
• Transport pour se rendre au foyer
Désiré Graziano et autres (semaine)
• Transport du samedi matin
• Transport pour se rendre aux manifes-
tations CCAS

• Atelier Informatique (mardi / mercredi)
• Concours de cartes (2ème mercredi du
mois)

CHANGEMENT D’HORAIRE DU CCAS 

À compter du 4 novembre :
• du lundi au jeudi le CCAS est ouvert
de 8h30 – 12h et 14h - 17h
• le vendredi de 8h30 à 12h00
(fermé l’après-midi)
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Construction
du groupe

scolaire de la
Pomme de Pin

C’est parti !

L
a première phase des travaux du nouveau groupe
scolaire du quartier de la Pomme de Pin a débuté ce
mois-ci. Dans le cadre des phases préparatoires du
chantier, ce sont d’abord les aménagements routiers

qui seront effectués. Pour des raisons de sécurité, le chemin
de la Pomme de Pin devra être provisoirement déplacé pour
que les riverains puissent conserver un accès à leur propriété
pendant la durée du chantier.

Avec des travaux qui devraient durer 18 mois, la nouvelle école
sera livrée pour la rentrée 2015 �
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De neuf pour la rentrée !

L
e stade Xavier Foubert a reçu
un vrai coup de jeune grâce
notamment à la pose d’une
pelouse synthétique. Les

avantages de cette nouvelle surface sont
nombreux. Le gazon synthétique peut
être utilisé davantage et plus longtemps.
La qualité de jeu est excellente quelles que
soient les conditions climatiques. Fini
les problèmes des tournois annulés à
cause des fortes pluies ! Si les terrains
synthétiques du passé étaient critiqués
pour leur dureté, les pelouses artificielles
« nouvelle génération » présentent une
qualité de souplesse qui se rapproche
du gazon naturel. La pelouse synthétique
est avant tout moins consommatrice
d’eau et nécessite nettement moins
d’entretien, ce qui représentera une
économie annuelle de 26 000 € pour la
commune. Les abords du stade ont aussi
été refaits à neufs avec notamment la
remise aux normes des pistes de saut en

longueur et de triple saut et l’installation
de nouveaux abris-joueurs pour les
équipes de football.
Une nouvelle salle a été aménagée au
premier étage du Vieux Moulin et
plusieurs associations y pratiquent
désormais leurs activités sportives. Le
comité des fêtes et le comité de jumelage
disposent également de bureaux
flambant neufs dans ces mêmes locaux,
rejoignant ainsi l’ACOPA installée
depuis 2011 au rez-de-chaussée. 
Au club de tennis, ce sont 3 courts de
tennis qui ont été rénovés avant la
rentrée sportive. Sur un quatrième court,
qui nécessitait des travaux de rénovation
plus importants, un revêtement
synthétique a été posé. Cette surface
propose un confort de jeu déjà très
apprécié par de nombreux licenciés du
Tennis Club Farenc. Elle absorbe les
chocs et limite ainsi les effets du jeu sur
les articulations, tout en permettant des

déplacements rapides grâce à sa
texture dérapante. Autre avantage, le
revêtement synthétique résiste à toutes
les intempéries et sa perméabilité permet
de reprendre le jeu rapidement après
une averse �

 a c t i o n

La rentrée associative a été l’occasion pour certains clubs d’inaugurer des
équipements sportifs fraîchement rénovés. Plusieurs chantiers importants ont
été menés pendant les vacances d’été.

travaux |

L’ensemble de ces chantiers a été financé à hauteur de 80% par le Conseil Général.



D
’une longueur de 130m, ce
pont fait partie des ultimes
étapes permettant de relier
l’accès nord depuis La Fare

les Oliviers à l’accès sud sur la commune
de Berre l’Etang. Conçu pour résister à
une crue centennale, l’ouvrage enjam-
bera l’Arc à une quinzaine de mètres de
hauteur. Ces travaux s’achèveront au
dernier trimestre 2014.

Déviation - tous sur le pont !

v i l l a g e  e n  a c t i o n

RÉAMÉNAGEMENT DE LA CARRAIRE
DES CREMADES

La Carraire des Crémades ainsi que la
Rue des Scourtins ont fait l’objet d’un
véritable lifting au cours des derniers
mois. Les travaux se sont déroulés
en plusieurs phases. Ce sont d’abord
les lignes téléphoniques et d’éclairage
public qui ont été mises en discrétion,
mettant ainsi fin à l’enchevêtrement des

câbles disgracieux au-dessus de la route.
La voie de la Carraire des Crémades,
trop étroite pour permettre le
croisement de deux véhicules a
également été élargie grâce au remblaie-
ment du fossé. Ces travaux ont aussi
permis de créer un trottoir pour les
piétons et de nouvelles lanternes à basse
consommation, moins énergivores que
les lampadaires existants, ont été installées. 

e n  b r e f

travaux |

Le 3 novembre dernier, les travaux de la déviation ont pris un tournant décisif
avec le début de la construction de l’ouvrage d’art qui traversera la rivière l’Arc. 



23

Les chantiers
réalisés
•  Salle Deydier Avon – isolation, peinture
et accessibilité

•  Presbytère – étanchéité toiture, isola-
tion

•  1ère phase du réaménagement du che-
min des Emeries : enfouissement de
l’éclairage public et lignes téléphoniques ;
mise en sécurité de la portion de la voie
comprise entre le rond-point de Garfe et
la Montée du Petit Mas par la réalisation
d’un trottoir côté sud, l’amorce d’un che-
minement côté nord et l’amélioration de
la carrossabilité de la voie de roulement.

•  Enfouissement de l’éclairage public et
des lignes téléphoniques dans le quartier
de la Pomme de Pin et remplacement de
l’éclairage public.

•  RD10 secteur des Guigues : reprise du
caniveau pluvial et pose de barrières pour
sécuriser les piétons.

•  Chemin du Grand Jas, Impasse des Su-
chiers, Chemin du Castellas : réalisation
d’un revêtement bicouche.

•  Extension du parking du cimetière de
la colline

Les chantiers
en cours
•   Route de l’Amelau : busage des fossés
et création d’un cheminement mode
doux

•   Création d’un rond-point à la sortie de
l’autoroute A8.

Les chantiers prévus début 2014
• Réhabilitation du rond-point Jean Giono

• Avenue René Cassin – réalisation de la continuité du trottoir

• Place de l’Amandier (Les Guigues)  - reprise de l’écoulement pluvial et traite-
ment partiel du revêtement bicouche.

Ce chantier de 26 millions d’euros est entièrement financé par le Conseil Général.

Depuis la reprise du chantier au mois de
mai, les 3,6 km du tracé ont été traités à
la chaux afin de préparer une sous-
couche durable et stable. Cette première
phase de travaux de terrassement per-
mettra d’acheminer le matériel néces-
saire à la construction du viaduc. Une
fois l’ouvrage terminé, la deuxième
phase des travaux de terrassement dé-
butera avant la pose du revêtement de
chaussée définitif.

En 2015, la RD10 subira une profonde
transformation dans le village. Après la
mise en circulation de la déviation, le
nombre de véhicules empruntant cette
voie diminuera de moitié et la traversée
sera interdite aux camions. Les travaux
de réhabilitation permettront de mettre
en œuvre un nouveau plan de circula-
tion qui privilégiera les modes de dé-
placement doux avec les aménagements
sécuritaires nécessaires dans le centre du
village. �



D
ans le cadre de cette action
européenne, le service
Agenda 21 a organisé plu-
sieurs animations destinées

à sensibiliser le public et les agents mu-
nicipaux aux modes de déplacement al-
ternatifs à la voiture individuelle. 

Le besoin de nous déplacer rapidement,
de garder des rythmes de vie individuels
ou encore de conserver la liberté de
nous déplacer où l’on veut et quand on
veut en tout confort, nous pousse à res-
ter attachés à notre chère voiture. 

Mais aujourd’hui, la voiture est respon-
sable de plus de 16% des émissions de
CO2 en France Métropolitaine*. Elle
reste également l’un des moyens de
transport les plus onéreux et représente
en moyenne le deuxième poste du bud-
get des ménages. Compter les frais d’es-
sence, d’assurance, de péage, de parking,
d’entretien et de réparation ,de contrôle
technique, ce qui donne un coût annuel

estimé à 4000€ pour une voiture es-
sence, à 6500 € pour une voiture diesel
moyenne et à 10 000 € pour un monos-
pace (coût annuel moyen calculé sur 4
années d’usage pour un véhicule par-
courant 15000km par an – 40% en ville,
35% sur route et 15%sur autoroute –
source Ademe). 
De quoi nous faire réfléchir à alterner la
voiture avec d’autres modes de déplace-
ment : marche à pied et vélo (pour les
trajets courts), transports en commun
et covoiturage, pratique pour les trajets
domicile –travail, et le Pédibus ou co-
voiturage scolaire pour accompagner les
enfants à l’école. 

Le samedi 21 septembre, les citoyens fa-
rencs ont pu se renseigner sur les modes
de déplacement alternatifs à la voiture
lors d’une manifestation devant le su-
permarché Super U, partenaire de l’évé-
nement. Plusieurs animateurs étaient
présents pour informer les citoyens sur
les transports collectifs du réseau de bus

Cartreize, le covoiturage, le pédibus ou
encore l’éco-conduite.

Les plus audacieux ont pu tester un tour
en vélo ou trottinette électrique sur un
petit parcours autour du supermarché.
Très pratiques pour les trajets urbains
courts, ces modes de transport permet-
tent d’éviter les bouchons et de ne plus
avoir à trouver une place de parking en
ville. De quoi nous montrer qu’une pe-
tite assistance électrique nous permet de
braver les faux plats et les montées plus
difficiles tout en douceur.  On pourrait
même envisager, dans certains cas, de
remplacer une deuxième voiture…�

La semaine de la mobilité !
Du 16 au 22 septembre, la commune a participé à la 12ème édition de la semaine
européenne de la mobilité, soutenue par le ministère de l’Écologie, du Développement
durable et de l’Énergie.

v i l l a g e  e n  a c t i o n

développement durable |



L
a municipalité s’est associée au
réseau ACA covoiturage qui
regroupe plus de 18000 adhérents
covoitureurs. La commune

dispose de 3 parkings relais (avenue des
Gramenières, centre culturel Jean Bernard,
avenue Pasteur avant la cave coopérative).

Le covoiturage qu’est-ce ?
Tout simplement un moyen de partager
son véhicule personnel avec d’autres
personnes pour effectuer un trajet commun
(ou une partie du trajet) et ainsi diviser les
frais (carburant, péage, stationnement …)
entre les différents utilisateurs. 

Quels en sont les avantages ?
Les avantages sont nombreux :
économique (réduction des
frais de déplacement), écolo-
gique (réduction du nombre
de véhicules et de la pollution)
et social (convivialité, accès à
des zones non desservies par
les transports collectifs …).

Est-ce que je peux covoiturer même si je ne
suis pas propriétaire d’un véhicule ?
Oui ! Vous pouvez vous inscrire en tant
que simple passager. 

Est-ce que je peux choisir quand je veux
covoiturer ?
Oui. C’est à vous de choisir la formule qui
vous convient. Peu importe si les trajets
que vous souhaitez effectuer sont
quotidiens, hebdomadaires ou occasion-
nels. Une fois inscrit, vous choisissez
la fréquence de vos déplacements.

Et si je n’ai pas internet à la maison?
Vous avez la possibilité de vous connecter
via l’application mobile. Vous pouvez
également vous inscrire au service par
téléphone.

Est-ce que mes données restent
confidentielles ?
Oui. Sur le site, seul apparaît votre
prénom. Si vous ne souhaitez pas
communiquer votre numéro de téléphone,
les covoitureurs peuvent laisser un message
sur le site qui vous sera transmis par mail,
SMS ou téléphone selon votre préférence.

Y a-t-il des démarches particulières à faire
auprès de ma compagnie d’assurance ?
Aucune extension de garantie n’est
nécessaire. Tout contrat d’assurance auto
comporte une clause de responsabilité
civile qui couvre vos partenaires de

covoiturage. Vous devez
simplement avertir votre
compagnie d’assurance
que vous pratiquez le
covoiturage.

Qu’en est-il pour les
démarches fiscales ? 
Le conducteur ne doit  jamais

accepter de rémunération supérieure à la
contribution aux frais selon le barème
fiscal en vigueur et donc ne réaliser aucun
bénéfice sur ses trajets.
A défaut, il risque d’être considéré comme
faisant du transport de personnes, activité
soumise à des assurances professionnelles
et à un cadre fiscal spécifique.
Pour le passager, opter pour le régime
forfaitaire, plus avantageux et plus simple
vis à vis du Trésor Public �

partager
son

véhicule
personnel
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• Pour plus d’informations: 

Site :
www.covoiturage.autoclubaix.com

Tél : 04 42 214 214

Depuis le mois de septembre, un nouveau
dispositif de covoiturage a été lancé sur la commune. 

Le covoiturage
développement durable |
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La saison culturelle 2013-2014

de l’OMC s’annonce passion-

nante et un brin espiègle.

Axée prioritairement autour

de la musique et de l’humour,

des spectacles de danse

et de théâtre viendront

également agrémenter la

programmation.

s o r t i r ,  b o u
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L’Office Municipal de la Culture lance la nouvelle
saison culturelle 2013-2014
Comment qualifierez-vous cette nou-
velle saison culturelle ?
Nous avons souhaité adapter cette
programmation 2013-2014 au public farenc
qui plébiscite fortement la musique et
l’humour. Néanmoins, nous voulions
proposer de nouvelles thématiques
culturelles avec de la musique classique,
du théâtre récit et de la danse. Cette
dernière a pu être mise en place grâce à
l’installation par la municipalité des gradins
au Centre Culturel Jean Bernard. Nous
espérons que le public sera séduit par
toutes ces nouveautés.

Vous avez programmé le spectacle
de l’humoriste Sébastien Cauet pour
lancer la saison au mois d’octobre. Ce
premier spectacle, a-t-il été apprécié
par le public ?
Oui – plus de 400 personnes ont fait le
déplacement pour venir voir le spectacle
« Cauet sur Scène », seule date dans le
sud en 2013.  Bien connu par le public
jeune grâce à NRJ, l’animateur et pro-
ducteur de radio et de télévision a attiré
des spectateurs venant des départements
limitrophes.
De plus, le fait d’être adhérents au
dispositif « Lattitude 13 » depuis cette
année et la proximité avec le collège

Louis Leprince Ringuet a favorisé la
participation des plus jeunes. 
L’ambiance était au rendez-vous et
Cauet s’est gentiment prêté au jeu des
autographes en fin de soirée pour le plus
grand plaisir du public.

Pour cette ouverture de saison, vous
soutenez l’association A.M.S.E.D.
Pourquoi ?
Nous avons reçu une demande d’une
jeune farenque, Ilse Titone, porteuse
d’une maladie génétique, le SED - Syn-
drome d'Ehlers-Danlos (Maladie rare
des tissus conjonctifs et du collagène).
Nous tenions à soutenir la recherche sur
cette maladie orpheline et nous avons
tout de suite pensé à associer A.M.S.E.D
au spectacle de Cauet qui devait attirer
un public nombreux. Le spectacle a été
proposé au tarif de 16 € au lieu de 15 €.
1€ sur chaque place a été versé
directement au profit de l’association.
En tout, 467 € ont été récoltés grâce à
cette action.

Quels seront selon vous les moments
forts de cette saison ?
En dehors du spectacle de Cauet, je
pense que le concert de l’Orchestre
Philarmonique de Provence le 7 février

2014 devrait attirer tous les amateurs de
musique classique. Les 70 musiciens,
sous la direction du chef d’orchestre 
Michel Camatte, feront découvrir ou
redécouvrir les grands classiques tels
que Offenbach et Strauss.
J’espère aussi que le spectacle de danse
du 16 mai 2014 de la Compagnie
Grenade, qui allie musique classique et
mise en scène moderne, incitera un
grand nombre de farencs à venir
découvrir cette pièce chorégraphique
créée en 2012 au Pavillon Noir d’Aix
en Provence.

Et le petit mot de la fin ?
Je tiens à remercier l’ensemble du public
de l’OMC qui nous fait confiance et qui
participe de plus en plus nombreux
à nos soirées depuis 2011. Je remercie
également tous les bénévoles de l’OMC
qui œuvrent, dans l’ombre, au bon
déroulement de toutes les soirées
culturelles et des manifestations. �

Pour plus d’informations :
www.omc-la-fare.fr
www.lafarelesoliviers.com
www.amsed.fr

g e r ,  d é c o u v r i r

loisirs |

Interview de Cécile Milesi, directrice de l’OMC



A
délaïde de G… avait quinze
ans quand elle fut présentée
à la cour du roi Louis XV qui
préparait le mariage de son

petit fils Louis, héritier du trône avec
Marie Antoinette de Lorraine, Archidu-
chesse d’Autriche. 
Mademoiselle de G… resta près de deux
ans à Versailles où sa grâce et sa sagesse
la firent rapidement admettre dans le
cercle intime du couple princier. Elle y
acquit bientôt une place privilégiée du
fait que Louis, qui la tenait sur haute
estime en fit une confidente de ses soucis,
de ses timidités, de ses secrètes pensées.
Au début Adélaïde se contenta d’écouter,
puis elle en vint à donner des conseils
qui étaient suivis.
Un moment arriva où Marie-Antoinette

se dressa contre elle et exigea son départ.
C’est quand elle lui fit ses adieux que
Mademoiselle de G… réalisa son amour
pour le prince.
Dès son retour parmi les siens, au châ-
teau de G…, enfoui dans la fraîcheur de
la campagne Aixoise, les parents d’Adé-
laïde s’inquiétèrent de son établisse-
ment. Les partis ne manquaient pas et la
noblesse provençale comptait nombre
d’aimables gentilshommes confortable-
ment nantis de titres et de biens. Made-
moiselle de G… refusa tous les
prétendants et déclara ne point vouloir
se marier. Elle ne livra son secret pour
autant. Une correspondance s’établit
entre Versailles et Aix qui ne fit qu’ac-
croître l’estime affectueuse de Louis et
entretenir l’amour d’Adélaïde.
La jeune fille, apparemment heureuse,
coulait une vie tranquille hors des cer-
cles précieux qui la sollicitaient. Plutôt
que les salons nobiliaires, elle préférait
la claire lumière des champs ou le refuge
reposant des bois.
Il lui arrivait souvent d’aller passer
quelques jours dans une ferme du patri-
moine familial à La Fare dans « les mon-
tagnettes » qu’elle escaladait lui
permettant de s’isoler dans ses rêveries
d’amoureuse résignée.
Les années passèrent. Louis régnait.
1789 : La Révolution !

Les lettres s’espacèrent puis cessèrent.
Adélaïde se penchait anxieusement sur
les nouvelles, souvent contradictoires,
que de fidèles serviteurs lui rapportaient
de la ville. Elle fut atterrée quand elle ap-
prit l’arrestation du roi.
Un soir de l’automne 1792 un messager
venu en secret de Paris se présenta à la
porte du château et demanda à voir Ma-
demoiselle de G… qui le reçut en tête à
tête. Il lui remit un médaillon à l’effigie
de Louis XVI. A l’intérieur du médaillon
trois mots étaient gravés : « je n’oublie
pas ».
Bouleversée, Adélaïde questionna le
messager qui ne lui céda point que le roi
était perdu. Il ajouta qu’elle-même était
suspecte et qu’il serait bon qu’elle quit-
tât le château pour trouver un refuge qui
l’abriterait du cyclone révolutionnaire.
Deux jours après, déguisée en paysanne,
Mademoiselle de G… abandonnait la
demeure familiale pour gagner La Fare
où, avec une fille de ses fermiers comme
servante elle s’installa dans un pavillon
de chasse dans les roches cernées de gar-
rigues.
Elle emportait sur son sein le médaillon
à l’effigie du roi.
L’automne s’achevait quand Adélaïde
fut alertée. On la recherchait mais sans
grande conviction semblait-il. Elle crai-
gnait cependant si on la retrouvait de

Le pilon du Roy

s o r t i r ,  b o u g e r ,  d é c o u v r i r

culture |

« En faisant des recherches sur les peintres paysagistes provençaux, j’ai découvert
une toile de Garibaldi Joseph (1863-1941) dont le titre est ‘Vue depuis les hauteurs
de La Fare les Oliviers en direction du Pilon du Roi’. Ce titre évoqua en moi une
vieille histoire qui me fut contée et manuscrite par une demoiselle du village lors
de mes recherches en quête de faits divers.
Je vous la transmets telle qu’elle me fut rapportée ».

Michel Millet



voir tomber sa précieuse relique en des
mains indignes.
De la fenêtre du pavillon, elle découvrait
en contre bas la plaine de Berre qui
semblait paresser jusqu’à l’étang qu’elle
bordait.
Sur sa droite, nettement détaché des
flancs de la « montagnette » se dressait
un mamelon que surmontait un gros
rocher ovale que la nature avait posé là
par caprice ou en prévision d’un but que
le ciel s’était fixé.
Ce rocher captait l’attention de la jeune
fille qui passait des heures à le regarder,
comme fascinée. Elle était envahie par
une sorte de prémonition qui, un jour
de décembre, lui dicta une curieuse
expédition dans le souci qu’elle avait de
sauver son médaillon.
Profitant d’une absence de sa servante,
partie pour renouveler les provisions
de bouche, Adélaïde enferma soigneuse-
ment le bijou dans un petit coffret de
fer et munie d’un pic de fortune, elle
entreprit de gravir les courtes mais
rudes pentes du mamelon.
Arrivée au sommet, elle creusa un trou
sous le rocher et y enfouit le coffret.
Elle combla l’orifice avec des pierres
qu’elle tassa, s’assura de l’inviolabilité de

la cachette et s’en revint l’esprit en repos.
Dès lors de la fenêtre de sa chambre, les
yeux de Mademoiselle de G… ne quit-
tèrent plus guère le rocher devenu pour
elle une espèce d’autel auquel, à travers
l’espace elle adressait les prières pour le
salut du roi.
L’hiver comme les événements, eut un
caractère étonnamment hostile pour la
Provence. Plus étonnant encore furent
les orages qui se déchaînèrent vers les ré-
gions avoisinant l’Etang de Berre. Les
éléments eux aussi, se révoltaient contre
les cycles millénaires.
L’hiver comme les événements, eut un
caractère étonnamment hostile pour la
Provence. Plus étonnants encore, furent
les orages qui se déchaînèrent vers les ré-
gions avoisinant l’Etang de Berre. Les
éléments eux aussi se révoltaient contre
des cycles millénaires.
Arriva le 21 janvier 1793 : depuis la veille
le ciel s’était chargé bas de nuages
lourds, noirs, dont la masse menaçante
écrasait le pays sous une atmosphère
étouffante comme dans les tornades
d’été. L’orage, d’une violence inouïe,
éclata vers 6 heures du matin. Mademoi-
selle de G…réveillée en sursaut réveilla sa
servante apeurée et lui demanda de

fermer les volets qu’elle laissait ouverts
de nuit comme de jour.
Dans l’obscurité, elles couraient à la
fenêtre quand leur élan fut stoppé net
par un éclair fulgurant qui, à quelques
centaines de mètres devant, venait de
frapper le rocher en plein dans son
milieu, le baignant un instant dans une
intense lumière.
Adélaïde fut comme statufiée. Elle n’eut
pas le temps de se reprendre, une
deuxième fois la foudre frappa au même
endroit, puis une troisième et dernière
fois.
L’orage cessa peu de temps après.
Mademoiselle de G… resta debout dans
la nuit de sa chambre et vit peu à peu le
ciel se découvrir. Les premiers rayons
timides du soleil d’hiver sortirent enfin
de derrière les montagnes de la Nerthe
et Adélaïde put porter ses regards vers le
rocher à contre jour. Ses yeux s’ouvri-
rent tout grands dans une expression
horrifiée. Elle sut que le roi allait mourir.
Elle poussa un gémissement douloureux
et tomba évanouie dans les bras de sa
servante. Elle mourut deux ans plus tard
dans la contemplation de son rocher.
Le voyageur qui se dirigeant vers Salon
au volant de sa voiture emprunte la côte
de la Fare et, trop attentif à sa conduite
pour jeter quelques regards intéressés
sur les reliefs rocailleux qui défilent de
chaque côté de la route. Pourtant, si s’ar-
rêtant à mi-côte il lui prenait fantaisie
d’observer le dur paysage, il découvrirait
sur sa gauche un mamelon pierreux au
sommet duquel un rocher découpe
sur le ciel le profil du roi Louis XVI en
position d’un gisant limité à la tête.
C’est ce profil sculpté par le feu du ciel
frappant trois fois qui fit s’évanouir puis
périr Mademoiselle de G… .

Comme dans toute histoire ou légende
et conte subsiste une part de vérité et
de rêve … �
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L
’activité de cet hôpital ne cesse de croître, mais le site
actuel arrive à saturation et ne peut accueillir une nouvelle
extension. De plus, la structure vieillissante n’est plus
adaptée à une médecine moderne et ne répond pas aux

normes de sécurité et sanitaires en vigueur. Le plus ancien bâtiment
de l’hôpital date de 1903. 

Le conseil d’administration de l’hôpital, la commune de Salon
de Provence et les élus de la communauté d’agglomération ainsi
que la commune de La Fare les Oliviers soutiennent la solution
de la reconstruction pour diverses raisons :
- Les travaux ne dérangeraient pas l’activité du centre
- Le futur hôpital serait plus facilement accessible
- Il répondrait aux normes de sécurité et écologiques
- Il serait adapté à une médecine moderne
- Il serait ouvert aux collaborateurs avec la médecine libérale et les
autres structures d’hospitalisation du secteur
- Le coût serait entre 130 et 150 millions d’euros

En contrepartie, la restructuration, une solution nettement
moins adaptée, impliquerait 10 ans de travaux en cohabitation
avec l’activité de soins pour un coût estimé à 100 millions d’euros.
L’extension des activités ne serait pas réellement adaptée aux besoins
réels par rapport à la construction d’un nouvel hôpital « sur mesure ».

Cette motion sera votée au conseil communautaire de Salon de
Provence le 16 décembre �

A c t u a l i t é  A g g l o

Une motion
en faveur de la
reconstruction
de l’hôpital de

Salon-de-Provence
Le conseil municipal du 26 septembre

dernier a adopté une motion en
faveur de la reconstruction de l’hôpital

de Salon de Provence à l’unanimité.
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Lire Ensemble - À vos plumes

CETTE ANNÉE, TROIS CONCOURS

SONT AU PROGRAMME : 
- Un concours de nouvelles ouvert aux
adultes - toute personne de plus de
18 ans n’ayant jamais publié, sur le
thème « (En)Quête de Méditerranée ».

- Un concours de nouvelles ouvert aux
jeunes, à tous les collégiens et lycéens
habitant ou scolarisés sur la
Communauté d’Agglomération qui
peuvent participer à titre individuel ou
par établissement, répondra au thème 
« Mystère(s) en Méditerranée ». Cette

année, le lauréat recevra un chèque ca-
deau, ainsi qu’une publication de sa
nouvelle dans le quotidien La
Provence édition Salon-de-Provence

-  Un concours de création de marque-
page pour les enfants de la maternelle
au CP et de Création de poésie illustrée
pour les enfants du CP au CM2 sur
le thème « Méditerranée, trésor(s) et
mystère(s) ». 

La date limite de remise des textes et
cartes postales est fixée au 1er mars
2014. Une préinscription aux concours

ados et enfants est indispensable avant
le 15 janvier 2014.

Les meilleurs travaux seront récompensés
lors de la soirée de clôture,
le vendredi 21 mars 2014 au Café-
musiques du Portail Coucou à
Salon-de-Provence. Les nouvelles des
lauréats seront publiées et leurs auteurs
recevront des livres �

Pour connaître les règlements complets :
www.agglopole-provence.fr / rubrique
culture ou demandés par mail à
lire.ensemble@agglopole-provence.org.

p o l e  P r o v e n c e

La fête Intercommunale du Livre « Lire Ensemble » fêtera en 2014 sa neuvième
édition. Agglopole Provence et les bibliothécaires des 17 communes vous donnent
rendez-vous du 7 au 21 mars autour du thème « (En)Quête de Méditerranée ». 



s ’ i n f o r m e r

L
a Fare les Oliviers bénéficie désormais d’une nouvelle
ligne de bus qui permet aux farencs de rejoindre Berre,
Coudoux et Velaux au prix de 1€.

Auparavant, aucune ligne ne desservait ces destinations. La
commune a déposé un dossier auprès du Conseil Général pour
que La Fare les Oliviers puisse bénéficier de ce nouveau service.

Depuis le 2 septembre dernier, c’est chose faite ! La ligne 13 (des
bus de l’Etang) fonctionne du lundi au samedi. 

Rappel des lignes régulières qui desservent La Fare les Oliviers

Ligne 13 – Velaux, Coudoux, La Fare les Oliviers, Berre l’Etang

Ligne 17 – Salon de Provence, Lançon de Provence, La Fare les
Oliviers, Rognac, Vitrolles, Marignane

Ligne 16 – Lançon de Provence, La Fare Les Oliviers, Aix-en-
Provence

Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser à l’accueil
de la Mairie. Vous pouvez retrouver les horaires des lignes sur
www.lepilote.com 

Création
de la nouvelle

ligne 13 des
Bus de l’Étang



Monsieur le Maire et le conseil municipal seront heureux de vous
accueillir à la cérémonie des vœux à la population le vendredi 10 janvier 2014
à 18h00 au centre culturel Jean Bernard.

V
ous n’êtes pas inscrit sur
la liste électorale de la
commune ?

Pour ne pas manquer les rendez-vous
électoraux de 2014, vous avez jusqu’au
31 décembre 2013 pour vous inscrire sur
la liste électorale de votre résidence. 

Vous devez vous présenter à l’accueil de
la Mairie, muni d’un justificatif de do-
micile de moins de 6 mois et d’une pièce
d’identité en cours de validité ou péri-
mée depuis moins d’un an (passeport,
carte nationale d’identité).

Modification d'adresse ou d'état civil
sur votre carte électorale
Si votre adresse ou état civil est erroné
sur votre carte électorale, vous devez
vous présenter en Mairie, muni d’un
document relatif à la demande de
modification, avant le 31 décembre 2013.

Inscriptions
sur les listes
électorales

Déchèterie de
la Vautubière (horaires d’hiver)
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Lundi : 13h30 – 17h30

Du mardi au samedi

Matin 8h30 -12h

Après-midi 13h30 -17h30

Dimanche 

Matin 8h30 – 12 h

Jours fériés 8h30 – 12 h 
(fermée les 25 décembre et 1er janvier).

Transports scolaires

L
es élèves qui empruntent les
transports d’Agglopole Provence
doivent impérativement fournir
un certificat de scolarité avant

le 31 décembre au service des transports en
Mairie.
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Naissances Filles
FERCHICHI CHAPMAN Sofia Tauepa 

01/05/2013
DANDURAND Lucie Jeannette Clara 

17/05/2013
MACCARI Giuliana Lilou 18/05/2013
DRULHON Lola Alice Morgane 20/05/2013
CAMPASSI Liya Aline Régina 07/06/2013
MOINE Victoria Agathe 11/06/2013
ESPEUT Meryl Eliette Patricia 24/06/2013
VENCHI SANCHEZ Paloma 28/06/2013
SOUSA LUZIO Erica 08/07/2013
SOUSA LUZIO Irica  08/07/2013
MASSIA Alessia 13/07/2013
GAVARD Elisa 14/07/2013
MICHEL Kyana Alexia Shyna 29/07/2013
BARLOY Lisa 21/08/2013
CORSON Thaïs Tess Joëlle Marie 24/08/2013
ROUX Valentine Catherine Paulette 

07/09/2013
DELASSUS-DONIOL Ciara Alessa 

28/09/2013
BORJA Léa Frédérique 01/10/2013
MASCOLO Olivia Lucie Jeanne 01/10/2013
LELONG Caroline Isabelle Gisèle 06/10/2013
GHANNAM Marie Rafqa Yolande Jeannine 

09/10/2013
COSTA Maylane Lou 07/10/2013
BOUZALMATE Fatima-ezzahra 19/10/2013
DEROSIER Jade Maëlys 24/10/2013
MONDELLO-GUSTAVO Kessy Marie 

26/10/2013
ESPAGNAC Bella 04/11/2013
PECH Lilou Marie 10/11/2013
ZURITA Lolie Beatriz Emilie 11/11/2013
SOUCIES Julia 12/11/2013

Naissances Garçons
FALZOI Lilian Nicolas Anthony 18/05/2013
BORG Jonas Marius Raphaël Mathieu 

26/05/2013
TRUPIANO Andrea Guylain Joseph 

26/05/2013
HAMMOUDI Noham 30/05/2013
GUTTIEREZ BAUDEMONT Léandro Paul
Marc 12/06/2013
GOMBAULT Léon 12/06/2013
FALZOI Sian Marco Tony 14/06/2013
TEISSIER Alexis Christophe Térence 

18/06/2013
PICANDET Alexi Bastian 19/06/2013
SOARES COVELINHAS Mickaël Santiago 

26/06/2013
BARBOSA Leandro 29/06/2013
BOURAS Wassym 29/06/2013
ROS Tom 29/06/2013
PEREZ Esteban Evelin 08/07/2013
BEN REJEB Ilyes 14/07/2013
JENDOUBI Yanis 17/07/2013
MOUSSIER Marceau Emile 17/07/2013

GRANATO Raphaël Franck 20/07/2013
HAUF Nathan Mathis 20/07/2013
JOEDICKE Samson 02/08/2013
MOMBELLI Lucas Jolan Mikhaïl 31/07/2013
KOESSLER Adam Raymond 02/08/2013
BOURDELIER Hugo Pierre Patrick 

12/08/2013
BOUMENDIL KaÏs José Mohamed

14/08/2013
PESQUIER Antoine 21/08/2013
AKHENAK Mehdi Aness 21/08/2013
CLOUET Roméo Gabriel Francis Philippe

05/09/2013
MONGINET Grégoire Tom 07/09/2013 
GIEULLES NERI Khéo Gérard 18/09/2013
BIGI Hugo Christian Jean-louis 21/09/2013
LIMBAL Ruben Christian Aiden 21/09/2013 
NIVARD Nolhan Yves Luc 21/09/2013
GAMBERT Félix Didier Benoît 24/09/2013
ROZEK Jean-baptiste David Christophe 

12/10/2013
PAUL Lucas Milenko 15/10/2013
RENARD Mathis Henri 17/10/2013
HEYDEL Tom 20/10/2013
GUICHARD Eden Maxime Jacques 

23/10/2013
NGUYEN James Robin 24/10/2013
BONNET Maélo Sténi Edward 24/10/2013 
PILLA Yann Louis 04/11/2013
TINCHANT Jonas Marley 14/11/2013

Mariages
ALLOUCHE Anthony et
LIVOREIL Audrey 01/06/2013

FOURNIER Gérard et
GUITARD Christine 15/06/2013

PAU Wilfried et KARAOUI Najet 15/06/2013

BÉGNEZ François et

LERDA Sophie 29/06/2013

TINCHANT Fabien et
RABAINI Fanny 29/06/2013

MORANTON Daniel-andré et
DE MEO Sabrina 01/07/2013

CARABOEUF Matthieu et
VALTER Angélique 03/08/2013

GUILLOTOT Sébastien et
AMBROSINO Angélique 08/08/2013

DREUX Laurent et
MINKO Fanny 17/08/2013

CORSINI Roberto et
THEVENON Michelle 23/08/2013

LIARDET Manuel et
ESCALIER Vinciane 24/08/2013

NOËL Stéphane et
VERGARA Aurélie 24/08/2013

MERCADAL Gabriel et 
VITIELLO Danielle 24/08/2013

GAUDIN Patrick et 
GIMENEZ Laurence 29/08/2013

FERSI Atef et BADJADI Hassiba 31/08/2013

BURRATI Francesca et
SERTORIO Sophie 14/09/2013

MAROLI Marc et
MEYFFRET Sophie 28/09/2013

BRUNIAUX Valéry et
GUYON Sophie 28/09/2013

ROSSI Sébastien et
MAUREL Sylvie 05/10/2013

LEGRAND Matthieu et
FERMANEL Marie 02/11/2013

Décès

MILESI Aimée Pascale 20/04/2013

MARBAUD Danielle Françoise 07/05/2013

De MARI Renée Augustine Mélanie 
17/05/2013

IMBERT Yves Aimé 22/05/2013

MOURAILLE Suzanne Gabrielle Marie 
24/05/2013

QUITTARD Marguerite Isabelle 26/05/2013

LÉBÉ Marc Maurice Jeanne Ernest
12/06/2013

VIAULT Yvette Jeanne 16/06/2013

RÉVOLTE Antoinette Albine 16/06/2013

BLANC Eliane Louise Emilienne 23/06/2013

LAUSEIG Louis Edgard 30/06/2013

BUÉNO Emilie 02/07/2013

BIANCO Ginette Marinette 10/07/2013

LAURENT Marcele Aimée 11/07/2013

LE GOFF Paule 16/07/2013

BIAMONTI Joseph 03/08/2013

GIARRATANO Maria Antonia 08/08/2013

BERIDOT Patrice André 10/08/2013

GIRAUD André Paul Jean 23/08/2013

PARRILLA Joseph 11/09/2013

VERGÈS Andrée Marguerite 17/09/2013 

PEUGET Claude Fernande Renée 23/09/2013

SMARRITO Fernand 25/09/2013

HARTMANN Georges François 26/09/2013

BARRIT Louis Joseph Alexandre 27/10/2013

DEORESTI Magali Isabelle Marie-louise Anne
18/10/2013

PATRAC Etienne 24/10/2013

MARTET Marcelle Pauline Marguerite 
11/11/2013



t r i b u n e  d e  l ’ o p p o s i t i o n
L’article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales impose de réserver, dans les bulletins
d’information diffusés par les communes, un espace d’expression aux conseillers n’appartenant pas à la
majorité municipale. Les propos et opinions exprimés dans les textes ci-dessous n’engagent que leurs auteurs.

N otre groupe a participé à deux
élections municipales, et depuis

treize ans nous siégeons au conseil
municipal de la commune. 
Pendant tout ce temps nous n’avons
suivi qu’un seul objectif, l’amélioration
de la vie de chacun dans notre village.
Par notre présence constante et
notre implication dans la vie de notre
commune, nous avons su vous écouter,
et connaissons vos attentes. Nous avons
toujours souhaité être une force de
proposition et nous nous sommes
opposés aux décisions qui ne nous
convenaient pas. 
Par nos nombreux courriers, nous
avons été le relais auprès de la mairie de
vos problèmes quotidiens.
Toutes ces années où nous avons
participé aux conseils municipaux et
réunions de notre village font de notre

équipe un groupe ayant une certaine
connaissance des dossiers.
Nous avons travaillé avec deux maires,
et nous avons pu nous rendre compte de
la différence de gestion de la commune
par chacun d’eux.
A l’aube de la prochaine échéance
électorale, nous avions vraiment envie
de mettre à profit notre expérience et
de voir nos idées se concrétiser. 
Nous avons décidé de nous unir
pour être plus forts et pouvoir enfin
s'exprimer concrètement. Faisant fi
de toutes idéologies politiques qui
n’ont que peu d’importance dans un
village comme le nôtre, nous avons
choisi de rallier l’équipe d’Olivier
Guirou, la seule compétente, et disposée
à privilégier les idées et les projets
de chacun plutôt que les convictions
politiques

Parce que nous sommes persuadés que
vous aimez votre village et que vous avez
de bonnes idées, nous serons toujours à
votre écoute.

Les élus de la liste l'Avenir Farenc
Michel Morgante 
Gérard Cruz

Aveni Faren

D epuis bientôt 6 ans nous suivons
l’évolution de la commune sur

le banc de l’opposition. 

Davantage spectateurs, puisque écartés
des champs d’actions de l’équipe
majoritaire, nous sommes restés à
l’écoute de la population. Nous avons
défendu notre point de vue en assistant
aux conseils municipaux dans le respect
de la République et de la démocratie. 

Au terme de ces 6 années, nous ne
souhaitons pas évaluer une gestion qui
au départ, s’est appuyée sur des projets
mis en place lors du précédent mandat :
en effet, le maire actuel, alors 1er adjoint,
a partagé nos délibérations et nos
décisions jusqu’à la scission de 2008.
Ensemble nous avons travaillé au P.L.U.,
au projet de la Gueirarde, Nous avons
ouvert une nouvelle crèche, créé des
logements sociaux, des placettes,

enfoui des réseaux, réhabilité une école,
refait des voiries… …

Aujourd’hui, nous faisons un constat
navrant de l’état des lieux du village qui
ne coïncide pas avec la vision que nous
avions de son développement et de son
aménagement pour tous les Farencs.
Le P.L.U., non maîtrisé, a donné lieu
à une urbanisation incontrôlée et les
infrastructures sont à la dérive, hormis
une rénovation de stade à 800 000 €,
certes appréciable pour nos sportifs,
mais était-ce une dépense prioritaire ? 

Nos valeurs sont celles de la démocratie.
Et plus que jamais dans ces temps 
perturbés par les affaires de tous bords
et à tous les niveaux des pouvoirs, nous
voulons rester libres et indépendants des
partis politiques. 

Aujourd’hui, se rassemblent autour
de nous des femmes et des hommes qui

ont la même éthique et la même volonté
de travailler avant tout dans l’intérêt
général et qui souhaitent un traitement
égalitaire des citoyens quelque soit leur
appartenance politique.

Nous voulons œuvrer pour une
commune sereine avec une évolution
contenue. Alors, ensemble redessinons
un village où il fait bon vivre.

Merci de votre attention

André Campagne et les Conseillers
Municipaux de la liste Mon Parti C’est
La Fare.

Mon parti C’est la Fare
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Agenda des manifestations municipales
13 DÉCEMBRE – 18h - 20h
Conférence “ëtre parents à l’ère
numérique”
Mairie Salle des mariages
04 90 45 46 22

13 DÉCEMBRE –  20h
Soirée chic (CM2 et collégiens)
Maison des jeunes
06 19 70 79 97

14 DÉCEMBRE – 10h - 12h
Matinée d’échanges parents adolescents
Maison des jeunes
04 90 45 46 22

14 DÉCEMBRE – 12h
Repas de Noël des anciens (CCAS)
Centre culturel Jean Bernard
04 90 45 46 35

18 DÉCEMBRE – 10h - 17h
Fête de Noël de l’École municipale des
sports et des loisirs
Salle Claverie
04 90 45 46 27

18 DÉCEMBRE – 19h00
Concert de Noël de l’École de Musique
Pierre Barbizet - Église Saint Sauveur
04 90 45 69 00

20 DÉCEMBRE – 14h00
Goûter de Noël de l’Épicerie du Cœur
Deydier Avon – 04 90 45 46 35

20 DÉCEMBRE – 21h00
Spectacle OMC - Groupe polypho-
nique corse “ALBA”
Jean Bernard – 04 90 45 46 49/19

10 JANVIER – 18h00
Vœux du Maire
Jean Bernard – 04 90 45 46 18

11 JANVIER – 10h00 - 12h00
Matinées d’échanges parents adolescents
Maison des jeunes
04 90 45 46 22

16 JANVIER – 14h00
Galette des Rois du CCAS
Centre culturel Jean Bernard
04 90 45 46 35

17 JANVIER – 21h00
Spectacle OMC “Comment épouser un
milliardaire” d’Audrey Vernon
Centre Culturel Jean Bernard
Renseignements -  04 90 45 46 49/19

22 JANVIER – 14h30
Gâteau des rois de l’École municipale
de musique et de danse
Hall Jean Bernard
Renseignements -  04 90 42 69 00

7 FÉVRIER – 21h00
Spectacle OMC - Orchestre philarmo-
nique d’Aix-en-Provence
Centre Culturel Jean Bernard
Renseignements – 04 90 45 46 49/19 

8 FÉVRIER – 10h00 - 12h00
Matinée d’échanges parents adolescents
Maison des jeunes
Renseignements – 04 90 45 46 22

28 FÉVRIER – 21h00
Spectacle OMC - Théâtre récit “Italie
Brésil 3 à 2” - Auditorium René Bartoli
Renseignements – 04 90 45 46 49/19

Du 7 au 21 MARS
LIRE ENSEMBLE
Bibliothèque Denise Sicard
Renseignements – 09 79 08 18 81
Programme à suivre

8 MARS – 10h00 - 12h00
Matinée d’échanges parents adolescents
Maison des jeunes
Renseignements – 04 90 45 46 22

21 MARS – 18h00 - 20h00
Conférence “Parents et adolescents :
comment se comprendre?”
Maison des jeunes
Renseignements – 04 90 45 46 22

4 AVRIL - 21h00
Spectacle OMC - Humor in concert -
Gogol & Max

Centre Culturel Jean Bernard
Renseignements - 04 90 45 46 49/19

11 AVRIL - 9h00
CROSS André Michel - Colline
Renseignements – 04 90 45 46 42

12 AVRIL - 10h00 - 12h00
Matinée d’échanges parents adolescents
Maison des jeunes
Renseignements – 04 90 45 46 22

8 MAI – 11h00
69ème anniversaire de la victoire du
8 mai 1945 – Cimetière
Renseignements -  04 90 42 69 98

10 MAI – 10h00 - 12h00
Matinée d’échanges parents adolescents
Maison des jeunes
Renseignements – 04 90 45 46 22

16 MAI – 21h00
Spectacle OMC - Grand Hôtel (Pièce
chorégraphique)
Espace Culturel Jean Bernard
Renseignements – 04 90 45 46 49/19

Du 29 MAI au 1er JUIN
Exposition des activités artistiques du
pôle culturel 
Le 30 Mai à 18h00, vernissage - Deydier
Avon - Renseignements – 09 90 42 69 00

8 JUIN – 11h00
Hommage aux morts pour la France en
Indochine – Cimetière
Renseignements – 04 90 42 69 98

13 JUIN – 18h00
Conférence : “Protéger son adolescent…
tout en favorisant sa liberté”
Service municipal jeunes
Renseignements – 04 90 45 46 22

18 JUIN – 17h45
74ème anniversaire de l’appel du 18 juin
1940
Square des anciens combattants et Bir
Hakeim - Renseignements – 04 90 42 69 98

www.lafarelesoliviers.com


